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Lettre disponible sur : http://cours.ifmadrid.com/prof/index.htm

Activités pour la classe :
Cette semaine, nous restons sur le thème de la Francophonie et vous proposons un très joli site
sur des contes francophones, à écouter en français ou en langue locale.
Des fiches pédagogiques sont proposées pour chaque conte et peuvent être adaptées en
fonction du public (enfants, adolescents ou adultes)
http://www.conte-moi.net/ficheConte.php?id=45
Outils web : Comment vous simplifier la vie sur Internet !
Prendre un rendez-vous avec Doodle : vous devez organiser une réunion avec des gens
débordés? Doodle est pour vous ¡ Rendez-vous ici pour tester ce service en ligne ¡
http://www.doodle.com/
Evénement :
La semaine de la francophonie a eu lieu du 20 au 28 mars. C’est l’occasion de faire un point sur
les initiatives en lien avec la francophonie sur le web. Voici par exemple le site : Voyage en
Francophonie : http://jouer.francophonie.org/regles.html
1500 questions réparties sur 10 thèmes. L’intérêt du site? On peut proposer de nouvelles
questions. On pourra donc soumettre, avec sa classe et après une recherche, une série de
questions au site.
Mot à la une
« Clic », onomatopée attestée depuis 1578, appartient aujourd'hui au vocabulaire d'internet et
de la télécommunication à travers les expressions courantes «cliquer » ou «d'un simple clic ».
Ce mot fait partie des 10 mots pour demain choisis pour illustrer la semaine de la francophonie
en mars 2009.
Chanson de l’année
C’est du second degré …
Est-ce qu’on n’a pas trouvé mieux pour illustrer la francophonie?
http://www.20mars.francophonie.org/Une-chanson-pour-la-francophonie-enregistree-a-Pekin
Site à connaître
Rébus-O-Matic fera le bonheur des enfants, même si il leur faudra un peu de patience. Nous
vous laissons le découvrir !
http://www.rebus-o-matic.com/
Clin d’oeil Les e-cigarettes, ça vous tente? Lisez l’article de Francis Pisani sur cette
“savoureuse” innovation ! (article page suivante)
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Ah, la nicotine virtuelle !
Même moi j’ai du mal à y croire. Les cigarettes électroniques existent. Conçues en Chine il y a
quelques années, elles sont en vente un peu partout aux Etats-Unis.
J’aurai pu m’en être rendu compte plus tôt.
Mais le plus extraordinaire est que l’administration étatsunienne responsable de la santé trouve
ce vice virtuel assez dangereux pour envisager de l’interdire.
Les faits :
Smoking Everywhere , une entreprise installée en Floride, produit et vend des e-cig ou
cigarettes électroniques.
Il s’agit d’un tube blanc doté d’un microprocesseur, d’un capteur (señor), d’une résistance
chauffante qui, quand on aspire, vaporise une solution dans l’embout qu’on glisse entre les
lèvres et allume une diode rouge à l’autre extrémité comme s’il s’agissait de la « real thing».
La nicotine en question ne contient pas de goudron (cancérigène). Les utilisateurs peuvent en
varier le niveau de zéro à « high »… (N’allez pas vous faire des idées).
Légère déception : l’air des poumons ne suffit pas à fournir l’énergie voulue (peut-être une
simple question de temps). Mais la batterie est fournie avec la e-cig.
La Food and Drug Administration craint qu’il ne s’agisse d’une « nouvelle drogue » et vient de
déclarer « illégales » les e-cig en attendant que les producteurs leur fournissent plus
d’information.
Les partisans du gadget affirment qu’il est innocent et peut être utilisé aussi bien dans les bars
que les lieux de travail
Les croisés de la lutte anti-tabac lui reprochent de réintroduire une « culture de la fumée ».
Question : qu’est-ce qui se fume comme une cigarette, a la forme d’une cigarette et de la
nicotine comme une cigarette, mais n’en est pas une ?
Vous avez la réponse maintenant.
Et ne me dites pas, après cela, que vous persistez dans ce mauvais travers qui consiste à
opposer la dimension virtuelle à la dimension physique de ce monde étrange dans lequel nous
vivons.
Ça vous perturbe?
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